
CS.) EMMANUEL, ÉVÊQUE DE CRÉMONE 

(c. 1290. -+ 1298). 

U ghelli cite dans sa liste des évêques de Crémone un S. Em
manuel, moine cistercien de St-Bernard en Frise, ·qui étant 
venu en Italie aurait été élevé à ce siège en 1170 et serait mort, 
après quelq~es mois de gouvernement, le 22 février, donc de 1171. 
Il a soind'ajouterqu'on n'a conservé aucun souvenir de cet évêque; 
les auteurs cisterciens auxquels il renvoie n'ont, en l'occurrence, 
aucune valeur '. La fausseté de la notice donnée par U gbelli 
ressort du fait que l'abbaye de St-Bernard en Frise,ou d'Aduard,ne 
fut fondée que le 5 juin u92 2 • 

La Chronique de l'abbaye d'Aduard est plus explicite. Emma
nuel, évêque de Crémone, comte et docteur en droit, chassé d'Italie 
à la suite de guerres intestines, serait arrivé au monastère d'Aduard, 
où il aurait été reçu avec honneur, y serait resté trois ans et y serait 
mort le 1"" octobre 1298. La pierre tombale, qui représentait son 
effigie, portait l'inscription suivante : « Hic jacet Emanuel, Dei 
gratia episcopus et cornes Cremonensis, juris utriusque professor, 
qui obiit anno Domini MCCXCVIII ipso die Remigii episcopi et 
confessoris. Cujus anima per misericordiam Dei requiescat in pace. 
Amen 3, l> 

Les indications sont claires. Il est vrai que dans la notice sur l'abbé 
Wigbold (1216-1242), l'auteur parlant de la venue du B. Richard 
(+ 1266) et de l'excellente discipline qui régnait à Aduard, men
tionne parmi ceux qui y furent attirés lévêque de Crémone. On a 
voulu voir dans ce passage une contradiction avec ce qui était 
rapporté sur la mort del' évêque; au lieu d'un séjour de trois ans, il 
fallait lire, avec Van Heussen, trente, et fixer son arrivée sous l'abbé 
G~yko (+ 1268) qu'on aurait confondu avec l'abbé Wigbold 4, 
C'est une hypothèse inutile ; la Chronique n'entend pas parler de 
l'année d'arrivée, mais du fait en lui-même, bien que postérieur et 

1 • .ftalia 1acra. Venise, 1719, t. IV, p. 605. D'après d'autre; auteur;, il aurait été élu le 111' juin 1167 et serait mort le 27 février 1168 (Gams, &rie& epÎAlc., 789). 
2. Janauschek, Orig. Oisterc,, p. 194. 
3. Van Heussen, Hi4toria seu notitia episa. Gronüigeniiis, p. 4-1 ; H. Brugmans, De Kroniek 'Van lwt klooster Aàuartl ( Bijàr,;,gen M Meàeàeelingen van Mt k:istur'. genont-10"'1.p ..• Utrecht, t. XXIII, 1902, p. 52-53). 
f. Vau Heussen, p. 33; Brugmans, p. 52 note. 
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qui justifiait la bonne réputation de la maison. Les auteurs qui ont 
es~ayé d'expliquer cette prétendue contradiction, ont eu le tort de 
ne pas recourir aux documents qui parlent d'Emmanuel. Essayonl? 
de faire un peu la lumière sur .l'existence-de l'évêque de Crémone. 

Le premier document dans lequel je rencontre Emmanuel est du 
18 février 1277. Maître Emmanuel, archidiacre de Crémone, lisait 
les décrétales dans l'école de maître Gérard de Catri à l'Univeri;;it~ 
de Paris. Comme il refusait de payer la moitié de la pension due 
pour l'écolage, sans pouvoir donner la raison de la gratuité, et qu'il 
s' obtinait à résister au collège des maîtres en décret et avait même 
cité le: doyen devant l'official de Paris, il fut déclaré parjure et 
rebelle et privé du droit de lire 1 • 

Son élévation au siège de Crémone ne peut s'être effectuée avant 
le 12 août 1290, date de la mort de l'évêque Bonizon Nardi, dont 
les prédécesseurs immédiats sont connus. Le 24 avril 1296 on voit 
nommer évêque de Crémone Renier de Casulo, chanoine de Vol
terra et chapelain du pape 2 • La lettre de Boniface VIII rappelle 
que Guizcard de Persico, élu par les chanoines de Crémone, étant 
venu en curie romaine défendre son élection combattue par deux 
chanoines, et y étant mort, la provision de ce siège était réservée au 
pape quî y nommait son chapelain. On peut supposer que la nomi
nation de Renier suivit de près le décès de Guizcard, et que celui-ci, 
aussitôt après son élection, se rendit en curie, donc au cours des 
premiers mois de 1296. Il y a donc entre la fin de 1290 et le com
mencement de 1296 un intervalle libre pour placer l'épiscopat 
d'Emmanuel. Si la notice de la Chronique d'Aduard est exacte sur 
le séjour de trois ans dans ce monastère, Emmanuel serait arrivé en 
Frise à la fin de 1295 ou au commencement de 1296. Voyons si 
cette supposition concorde avec les documents. Je donne ici la 
série chronologique des actes de l'évêque de Crémone que j'ai 
rencontrés : 

1295, 29 mars. Rome. - Indulgence pour le monastère de 
St-Sauveur dans le diocèse de Passau ( Monumrnta boica, 
XXI, 39i). 

1295, 5 avril. Rome. - Indulgence pour l'église des Ermites de 
S. Augustin à Munich (Mon. boica, XDC, 449). 

1295, 6 avril. Rome. - Indulgence pour l'église des moniales de 

1. Dcnifle, Chartular. l!ni,cers. PMi.<iensis, t. I, p. 542, n• 472. 
2. M. Faucon et A. Thomas, Rég. de Konifaoe VIII, no 1067 ; Eubel, Ilierarcltia 

cath. ntedii ae1ri, t. 1, p. 222. 

Revue Bénédictine. 

' 
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St-Sauveur de Vico près Forli (Mittarelli, Annales Camaldul., 
V, app. 302 ). 

1295. Rome. (Probablement avant le 23 mai). - Indulgence pour 
l'abbaye de Michelfeld (Mon. hoica, XXV, 116). 

u95. Rome. - Indulgence pour le couvent de Terbanck(Analectes 
pour servir à f hist. eccl. de Belgique, VII, 326). 

I 295. Rome. - Indulgence pour l'église de Ste-Anne près de 
Bologne (Mittarelli, Annal. Camaldul., V, app. 304). 

1295, vers la Trinité 1 • - Dédicace de deux autels au monastère 
des Bénédictines de Münster, dans le canton des Grisons 
( Studien und Mitteil. aus dem Benedik#ner-und Cistercienseror
den, t. XXVIII, 1907, p. 602). 

1296. - Consécration de 1' église des Dominicains de Wezel 
(Binterim, Suffraganei Colonienses extraordinarii, p. 44-45 ; 
P. de Loê, Bausteine zur Gesch. des Predigerordens in Deutsch
land, Cologne, 1896, p. 3, 44). 

1297. - Consécration de la chapelle de l'infirmerie à l'abbaye 
d'Aduard (Van Heussen, Historia seu notitia episcopatus Gro
ningensis, p. 3~ ; Brugmans, p. 52 )o 

D'après Van Heussen, Emmanuel aurait enseigné à l'école 
d' Aduard, où il serait mort en odeur de sainteté le 1er octobre 
1298 •. La chronique du monastère rapporte qu'il fut enterré devant 
le maître-autel et qù'une pierre funéraire sculptée recouvrait son 
tombeau. L'abbé Frédéric (+ 1350) essaya même d'obtenir du 
pape Clément VI le canonisation d'Emmanuel, en même temps 
que celle de Richard de Busto, qui était mort en 1266 3, mais 
recula devant les frais considérables qu'entraînerait l'examen de 
leur cause 4. Au XVI• siècle l'abbé Lambert Heldt (+ 1528) lui 
érigea un monument devant le maître-autel ; la pierre tombale 
est-elle différente de celle dont il est parlé plus haut? Je suis porté à 
croire que c'est la même. Bien que certains auteurs qualifient 
Emmanuel de Saint, on ne trouve pas de trace d'un culte public. 

D. U. BERLIÈRE. 

1. L'acte de consécration fixe aux mardi et merctt.-li après la Trinité l'anniversaire de 
la;dél.Ucaee des deux autels~ il y a donc lieu de suppoeer qu'elle eut lieu aux envi10ns de cetf.cf fête. . 

2,'':Hi~oria p. 44. 
3.Voir D. Willibrord Van Hetereil, .De gtlukzali9'1>' Rieharà va11 Aduard (Jaerboekje 

van Alberdingk Thijm, 1892, p. 95-107). 
4. Van Heussen, Historia, p. 34, 35; Brugmans, 52, G6. 




